
Maman a engagé une sorcière
Texté adapté d’après l’histoire de

Marlène Jobert

Il réussit à tenir sa langue jusqu’au 

bout.

Et un soir, devant toute la famille

réunie, Frédéric joua le prélude n°7 

de Chopin. Quand il eut terminé, ses 

parents furent si émus qu’ils

restèrent un long moment sans

pouvoir ni bouger, ni parler.

Le petit se leva et alla chuchoter quelque chose à l’oreille d’Agnieszka… 

Comme elle hésitait, il la tira par la main jusqu’au piano…

Et, alors, la drôle de femme de ménage leur interpréta avec ses doigts de 

fée, et non de sorcière, cette valse aux notes magiques écrite par un 

autre Frédéric. Un certain Chopin.
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Quelques mois plus tard, tous les deux décidèrent de préparer une 

merveilleuse surprise pour les parents de Petit Poussin.

Quand sa maman lui disait :

- Qu’as-tu fait aujourd’hui avec Agnieszka ?

Il répondait :

- Comme d’habitude, rien !

Il ne disait rien non plus à Caroline, sa meilleure copine.
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Une famille . Le mois de juillet, c’est un mois d’été.

Il tire très fort la corde.

bouger

A lire  - ²à ²lire :   mois - moi - toi – des doigts - pouvoir  

²plu$ - ²de - ²une - ²pour - ²le$ - sa - ²lui - ²il – se$
Les parents de Frédéric restèrent un long moment sans pouvoir bouger.

Agnoeszka ²a ²de$ ²doigt$ ²de ²fée.

Il pousse le caddier.
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Ecris les mots suivants dans l’ordre alphabétique :

maman - ²avec - ²copine - ²oreille - ²piano

1.  …………………………………………………………… 2. …………………………………………………………

3. ……………………………………………………………. 4. ……………………………………….……………….

5.  ……………………………………………………….

Complète avec :  

1.       petit           - 2.    copine      - 3.  main

4.       femme         - 5.    surprise    - 6.   poussin

Recopie la première phrase du texte 8.

Entoure les verbes.

Frédéric interpréta du Chopin. Agnieszka joue du piano.

Frédéric et Agnieszka jouent du piano.         Frédéric chuchote.
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